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TToouurreellllee  PPoorrttee--oouuttiill  ppoouurr  cchhaarriioott  ttrraannssvveerrssaall  
 

Le chariot-supérieur de mon petit tour n'est pas tout à fait assez rigide pour des passes 

profondes, aussi j'ai décidé de faire une tourelle qui se monte directement sur le transversal. 

Puisqu'il dispose de deux rainures en T et qu'il est facile d'y brider la tourelle. Vous trouverez 

certainement beaucoup d'articles sur le Web concernant ce sujet. J'ai fini par faire un porte-

outil basé sur les idées de George Carlson voir son site  

(http://www.homemetalshopclub.org/projects/toolpost/toolpost.html). 
 

Vous n'avez pas besoin d'une fraiseuse pour le fabriquer. Ce qui 

était la meilleure solution pour moi, puisque je n'avais pas de 

fraiseuse à cette époque. Je suppose qu'il avait l'intention de  

monter sa tourelle sur le chariot supérieur, j'ai donc usiné une 

colonne un peu plus épaisse - 30 mm au lieu des 25 mm (ou 1 

pouce). J'y ai aussi pratiqué un logement d'outil  plus grand de 

10 mm de large par 12 mm  de haut - au lieu des 7 mm (soit 

approximativement 1/4 de pouce) 

La colonne du porte-outil a été tournée dans un rond de 50 mm  

et d'environ 100 mm de long. J'ai d'abord dresser les deux 

extrémités, puis usiné l'évidement central du pied de la colonne. 

Le pied de la colonne fait 23 mm de haut et a été laissé brut  au 

Ø 50 mm, le reste a été tourné à 30.0 mm de diamètre. Voyez 

les planches à la fin de ce document. L'embase est faite dans 

un large-plat d'acier de 12 mm d'épaisseur et de 100 x 65mm, 

surfacé sur ses deux côtés.  
 

La photo ci-dessous présente la tourelle et deux porte-outils. 

 

Tourelle de transversal 

J'ai bridé la colonne et l'embase 

ensemble pour percer les quatre trous 

de 5 mm de diamètre. Les trous de 

bridage de la colonne dans l'embase 

ont été agrandis à 6 mm et fraisé, 

ceux de la colonne sont filetés à M6. 

Les deux pièces peuvent maintenant 

être bridées ensemble. En suite les 

quatre percements de 6 mm  dans les 

angles de l'embase, correspondant 

aux rainures en T du transversal, ont 

été percés. Les porte-outils ont été 

usinés dans de vieux morceau de plat 

étiré à chaud de 30 mm par  55 x 55 

mm. 

Les pièces sont montées en mandrin à quatre mors, pour y dresser les faces et percer et 

usiner l'alésage central de 30 mm. J'ai essayé d'obtenir un ajustement glissant convenable 

sur la colonne. Sur le coté droit du porte-outil un trou Ø 5 mm est percé. La première partie a 

été agrandie à 6 mm, le reste fileté à M6.  
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Je me suis servi d'une scie à métaux pour faire l'étroite fente sur le côté jusqu'à l'alésage de 

30 mm.  L'ouverture ainsi pratiquée doit être à la jonction du filetage M6 et du trou lisse de la 

vis de bridage. Enfin La tourelle est montée sur la table du transversal pour fraiser le 

logement de l'outil. (Voir les photos). Percez et taraudez les trois trous M6 de serrage des 

outils, parallèlement à la colonne. Une tige filetée M6 et un contre-écrou sont utilisés pour 

régler la mise à hauteur des outils. 

Mise à jour :Mise à jour :Mise à jour :Mise à jour :    

PortePortePortePorte----outil à tronçonneroutil à tronçonneroutil à tronçonneroutil à tronçonner    

Après m'être équiper d'une Mini-fraiseuse j'ai 

décidé de fabriquer un troisième porte-outil pour  

lame à tronçonner. J'avais une petite lame de 8 x 

1,6 mm pour laquelle, j'ai décidé de faire un 

porte-lame. 

De ma boîte à débris j'ai extrait un morceau 

d'acier juste de la bonne taille. Ma première tâche 

sera de dresser toutes les faces en mandrin 4 

mors, voir la photo de droite. 

Ensuite j'ai pointé le centre de l'alésage du Ø 30 

mm avec un foret à centrer de 4 mm. Puis, je l'ai 

agrandi à 16 mm et alésé glissant juste sur la 

colonne. Voir les photos. Pour l'opération 

d'alésage j'ai utilisé la tourelle et le porte-outil 

réalisé quelque temps au par avant. L'outil à 

aléser monté sur le chariot orientable à tendance 

à brouter. Mais avec la tourelle porte-outil  monté 

directement sur le transversal, je peux prendre 

des passes plus importantes sans broutement ou 

beaucoup moins. 

 
 

 

 

 

Après avoir fait l'alésage de 30 

mm j'ai fendu le porte-outil à la 

scie à métaux. J'ai aussi percé 

et taraudé le trou pour la vis de 

bridage du porte-outil. 

Le porte-outil à été monté sur 

la Mini-fraiseuse et j'ai utilisé 

une fraise à 45° pour faire la 

rainure de la lame à 

tronçonner. Voir la photo de 

droite. Le bas de la lame a une 

forme trapézoïdale. 

 

Elle s'insèrera donc très bien dans la fente faite par la fraise de forme (vue de droite). 

En inclinant l'étau j'ai pu utiliser une fraise deux tailles pour usiner l'autre côté de la rainure 

sur lequel prend appui la bride de la lame à tronçonner. 
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J'ai  percé et taraudé les deux trous M4 

puis usiné la cale qui bride la lame à 

tronçonner sur le porte-lame. Voyez le 

croquis de la lame et la bride ci-contre. 

 

Et voici le porte-lame prêt à l'emploi. 

 

 

 

Thor HansenThor HansenThor HansenThor Hansen   

Traduction M.B. le 25-08-2013 
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